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Orchies, le 30 juin 2021 
 

Aux Présidents des Clubs du Valenciennois sous couvert de leur Correspondant. 
Au Responsable Technique du District 
Au Responsable Sportif du District 
A M. D. COISNE, Président du Comité du Nord 
A M. M. DORCHIES, Secrétaire Général du Comité du Nord 
A M. R. FENET, Responsable de la commission des districts 
A M. C. BRIFFEUIL, Président de la Ligue Hauts-de-France 
A M. P. LUSTREMANT, Secrétaire Général de la Ligue Hauts-de-France 
Aux Elus du Conseil d’Administration du Comité du Nord 
A M P. D’HOUWT, Responsable Technique Départemental 
A M. J. TAYLOR, Agent de Développement 
Au Secrétariat du Comité du Nord 
Au Secrétariat de la Ligue Hauts-de-France 
 

  
 

COMPTE RENDU DE LA REUNION VALENCIENNOIS 

Visioconférence du 23 juin 2021 à 19h 
 
 

➢ Clubs présents : 
AS ANZIN – STT AULNOY - PPC BRUAY s/ ESCAUT - ASTT ESCAUDAIN – TT FAMARS 
CTT HERGNIES LL - TT ONNAING - AS QUIEVRECHAIN TT – TT SAINT AMAND 
CO TRITH SAINT LEGER - USTT VALENCIENNES 
 
➢ Clubs absents excusés : 
PPC AUNELLE (Sebourg) - TT DOUCHY - TT FRESNES s/ ESCAUT - TT MARLY – TT MASTAING 
 
➢ Clubs absents non excusés :  
TT CONDE s/ ESCAUT – EPSC ESTREUX – USTT HERIN – TT LECELLES 
 
➢ Personnalité présente : Monsieur Régis FENET, délégué représentant du Comité du Nord 
 
 
➢ Personnalité excusée : Monsieur Dominique COISNE, Président du Comité du Nord 
 

 
➢ Invité présent : Monsieur Jean Marc ANDRE, IREF Arbitrage 
 
 
➢ Membres de l’équipe District présents : 
 
Georges GAUTHIER, coordonnateur du District Valenciennois 
Jacqueline MARIAGE, responsable « Interdistricts » 
Frédéric DENIS, responsable Championnat Benjamins-Poussins 
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En préambule à la réunion, le coordonnateur remercia les quelques clubs ayant répondu à son appel sous 
quelque forme que ce soit afin de voir pour accueillir cette réunion. Malheureusement les contraintes encore 
d’actualité dans la plupart des communes ont nécessité d’organiser cette réunion sous le format de la 
visioconférence. Le coordonnateur remercie Régis FENET présent en tant que représentant du Président 
du Comité du Nord excusé, pour sa collaboration concernant l’organisation de cette réunion à distance. Tout 
en espérant que celle programmée pour la rentrée nous permette de retrouver le contact humain et ce 
moment de convivialité que tout un chacun espère voir perdurer. 
 
Il informe également les clubs qu’une nouvelle ère s’ouvre pour 2020/2024 avec un nouveau Président de 
Ligue, Monsieur Christian BRIFFEUIL et un nouveau Président fédéral, Monsieur Gilles ERB. 
 
Des changements sont et seront à noter dans les prochains mois au niveau de la FFTT. 
Quant au niveau Ligue à noter une Olympiade qui sera basée sur un plan de développement régional validé 
courant Mai 2021 en Conseil de Ligue. Le coordonnateur apportera plus de précisions à la rentrée, sujet qui 
sera également développé lors de l’Assemblée Générale Ligue de Septembre 2021. 
 

INFORMATIONS DU COMITE  
 
Avec un confinement plus souple jusqu’au 30 juin 2021, nous pouvons retrouver sous certaines conditions, le chemin 
des salles de sport et de réunion, tout en conservant certaines précautions. 
 

 
1) LICENCES 2020/2021 
 
La Ligue a choisi, contrairement à la Fédération, de ne faire payer que 50 % des montants des licences, 
alors qu’elle a payé la totalité à la Fédération. 
Cela a fait malgré tout pas mal jaser, mais c’est une décision louable que la Ligue a prise, mettant en  
danger sa trésorerie. Pour qu’elle soit positive, elle a fait un emprunt (PGE aidé par l’état) de 100 000 € 
Quelques clubs n’ont pas encore réglé. Les sanctions prévues ont été signalées aux clubs qui ont été 
relancés : leurs joueurs peuvent les quitter sans demander une mutation. Les clubs ne pourront pas se 
réaffilier…17 clubs du Nord (sur 160) n’ont pas payé dont 2 du district (sur 20). 
 
 
2) AFFILIATION 2021/2022 
 
Le nouveau SPID entrera en vigueur au 12 juillet 2021. Le SPID actuel sera fermé le 1 juillet. La réaffiliation 
papier auprès de la Ligue sera autorisée cette année. 
 
3) LA LICENCIATION DANS LE COMITE 

 

 
 

Mai 2021 Juin 2020 Perte En % 

Traditionnels 5 078 6 329 1 251 -20 % 

Promotionnels 1655 3023 1368 -45 % 

Evénementiels   1745 7196 5451 -76 % 

TOTAL 8478 16 548 8 070 -49 % 

 
4) SITUATION FINANCIERE DU COMITE 
  
 La perte comptable pour cet exercice sera de 40 à 50 000 €. 
 Celle sur la trésorerie sera d’environ 90 000 €. Elle sera ressentie en août - septembre 2021. 
 Pertes sur les licences non souscrites en 2020/2021 :16 500 € 
 Abandon de 50 % du prix des licences en février 2021 : 38 734 € 
 Factures non payées fin mai par les clubs : 3 047 € 
                                        Total des pertes : 58 281 €  
 A cela s’ajoutent 8 500 € de rabais faits sur les inscriptions des équipes seniors en septembre 2020 
 (25 % sur les championnats seniors) et le remboursement pour les équipes jeunes (2500 €) 
 Total des pertes pour le Comité : 70 000 € sur un budget de 270 000 € soit 26 %.  
 
Il faut ajouter celle pour le critérium fédéral qui n’a pas eu lieu (5 000 €) et 20 500 € de paiement  
d’indemnités pour M. CAPIAUX dont je donnerai des détails ci-après. 
La perte totale du Comité est proche de 100 000 € : elle n’est pas compensée par des économies faites :  

- sur les salaires – chômage partiel durant 7 mois : 12 000 € 
- sur les compétitions non organisées : 10 000 € 



Les clubs se plaignent de leur situation financière mais le Comité est dans la même situation. Il n’est pas 
responsable du confinement et des fermetures de salles. Il en est une victime comme ses licenciés. 
C’est grâce à toutes les économies faites depuis 2008 sur les dépenses du Comité et aussi celles engendrées 
par son ancien BE, avec les gains obtenus grâce à son développement que l’on surmontera la situation et que 
nous passerons ce cap difficile.  
 
Quelques explications sur les coûts engendrés par M. CAPIAUX. 
Il a été licencié en juin 2014 car le total de ses heures faites pour 3 employeurs était supérieur à 48h/semaine 
et le Comité était dans l’illégalité. Ce BE réclamait 75 000€ d’indemnités. Nous avons gagné aux 
Prud’hommes. Nous avons perdu en appel. Nous n’avons pas saisi la cour de cassation compte tenu des 
coûts qu’il fallait encore payer et de l’incertitude du résultat. Nous avons dû payer 20 500 € pour licenciement 
illégal et harcèlement moral. Pour rappel, dès juin 2008, quand nous avons été élus, notre commission 
technique a vite constaté la différence importante d’heures que le technicien déclarait (1300 h/an) et celles qu’il 
faisait réellement. Après 2 ans de discussion, nous avons pu réduire son contrat à 900 h…payées 990 h, autre 
bizarrerie que nous avions constatée… Les économies faites sur le travail du technicien, ont été démultipliées 
par celles réalisées sur beaucoup de dépenses faites dans ses animations. 
Bref, le départ du BE a permis de faire beaucoup d’économies appréciées actuellement. Rappelons aussi que 
son successeur a permis au CD 59 d’avoir de bons résultats chez les jeunes. 
Autre conséquence du paiement des indemnités : nous les avions provisionnées au cas où. Si, comme nous 
l’espérions, nous n’avions pas dû les payer, nous les aurions redonnées aux clubs. Perte pour chacun d’entre 
vous : 6 €/licencié traditionnel. 
 
5) TARIFS 

• La Ligue et le Comité ont arrêté : 
  o Le prix des licences : tarifs identiques à ceux de la saison 2019/2020 
 o L’inscription au Critérium Fédéral : tarifs identiques à ceux de la saison 2019/2020 

• Engagements des équipes en championnats départementaux Nord (dossier numérique  
             uniquement) 
 o Championnat par équipes Seniors : 50 % du tarif 2019/2020 (26.00 euros par équipe pour  
                          les D1 – D2 -D3 et D4) 
 o Championnats Vétérans et Féminins/Mixte : 50 % du tarif 2019/2020 (13 euros par équipe) 
 o Championnat Minimes/Cadets : identique au tarif 2019/2020 (25 euros par équipe), les  
                          inscriptions 2020/2021 ayant été remboursées aux Clubs. 
 o Championnat Poussins/Benjamins : identique au tarif 2019/2020 (9 euros par équipe), les  
  inscriptions 2020/2021 ayant été remboursées aux Clubs. 
A noter que les familles percevant l’Allocation de Rentrée Scolaire, recevront un bon de 50.00 euros à remettre 
au club, à valoir sur le prix de la licence. 
 
6) INSCRIPTIONS AUX COMPETITIONS, de DISTRICT ou DEPARTEMENTALES 
 
Les documents ont été complétement revus par Régis FENET et le secrétariat. Tout est automatisé à partir  
du numéro de licence. Ces documents vont permettre de vous faire gagner du temps aussi lors des  
inscriptions. 
 
7) AGENT DE DEVELOPPEMENT DU COMITE 
 
Jérôme TAYLOR a beaucoup d’activités. 
Celles en sport santé commencent à se concrétiser à Sin le Noble dont le club devrait voir arriver de nouveaux 
licenciés dans cette activité. 
Idem en sport adapté à Condé sur l’Escaut et à Denain. 
Sport en entreprises : des contacts sont en cours chez ROQUETTE à Lestrem où Jérôme travaille avec 
Estaires - La Gorgue et dans le Maritime avec le club de Bourbourg. 
N’hésitez pas à nous signaler les contacts possibles dans ces domaines par vos clubs. 
Après la pandémie, la commission scolaire a repris ses formations dans les écoles. 
Une nouvelle convention a été signée avec l’Académie pour prolonger la précédente qui était terminée. 
L’Académie est très satisfaite par le Comité et ses BE. Merci à Laurent GRUEZ pour l’excellent travail qu’il 
effectue comme responsable de la commission. 
 
8) ETE PING 
 
Pour relancer le ping et le recrutement, la FFTT a lancé cette opération qui aura lieu du 9 juin au 30 
septembre. 
Tout est indiqué dans un mail qui a été adressé aux clubs, le 14 juin 

                                   - Comment s’y inscrire (sur Spid mon club) 
                                   - Ce que les clubs doivent faire (les actions) 
                                   - Ce que les clubs peuvent gagner grâce à leurs actions 

Les contacts à la FFTT : Mickael MEVELEC et Camille PICHARD. eteping@fftt.email 

mailto:eteping@fftt.email


9) ASSEMBLEE GENERALE DU COMITE DU NORD : samedi 18 septembre 2021 à JEUMONT 
 
10) A RETENIR 
• Des stages ouverts à tous les jeunes vont être organisés en juillet et août 2021 
• Un tournoi ouvert à tous les jeunes sera organisé lors des vacances d’été 2021 
• Journée des arbitres le 11/09/2021 
• Journée 1 des championnats, pour tous, les 02 et 03/10/2021 
  

 

 Statistiques (sources FFTT et application SPID au 23 juin 2021 inclus) 
 

1.1 FFTT  
 
- au 23 Juin 2021 pour 3 322 clubs 
 

FFTT Promo Tradi Event Total % 

Masculins 33.427 76.029 4.026 113.482 85,27 

Féminins 8.371 7.885 3.346 19.602 15,73 

Total 41.798  7.372 7.372 133.084  

 
RAPPEL  
 
- au 30 Juin 2020 pour 3 289 clubs 
 

FFTT Promo Tradi Event Total % 

Masculins 54.254 97.235 14.615 166.104 82,41 

Féminins 14.055 10.366 11.023 35.444 17,59 

Total 68.309 107.601 25.638 201.548  

 
1.2 Ligue Hauts de France 

 
- au 24 Juin 2021 pour 380 clubs 
 

HDF Promo Tradi Event Total % 

Masculins 2.418 9.444 1.362 13.224 82,59 

Féminins 675 1.049 1.064 2.788 17,41 

Total 3.093 10.493 2.426 16.012  



RAPPEL 
 
- au 30 Juin 2020 pour 385 clubs 
 

HDF Promo Tradi Event Total % 

Masculins 4.169 11.478 5.538 21.185 75,09 

Féminins 1.107 1.275 4.645 7.027 24,91 

Total 5.276 12.753 10.183 28.212  

 
1.3 Comité du Nord 

 
- au 24 Juin 2021 pour 163 clubs 
 

NORD Promo Tradi Event Total % 

Masculins 1.314 4.567 1.118 6.999 80,19 

Féminins 346 511 871 1.728 19,81 

Total 1.660 5.078 1.989 8.727  

 
RAPPEL 
 
- au 30 Juin 2020 pour 167 clubs 
 

NORD Promo Tradi Event Total % 

Masculins 2.386 5.668 3.712 11.766 71,11 

Féminins 637 661 3.484 4.782 29,89 

Total 3.023 6.329 7.196 16.548  

 
1.4 District Valenciennois 

 
- au 24 Juin 2021 pour 20 clubs 
 

➢ Statistiques globales du District : 
 

VAL Promo Tradi Event Total % 

Masculins 69 526  595 88,94 

Féminins 17 57  74 11,06 

Total 86 583  669  



 
RAPPEL 
 
- au 13 Juin 2019 pour 20 clubs 
 

➢ Statistiques globales du District : 
 

VAL Promo Tradi Event Total % 

Masculins 138 636 365 1 139 73,15 

Féminins 44 84 290 418 26,85 

Total 182 720 655 1 557  

 
 

➢ Statistiques District par clubs 
 

Clast VALENCIENNOIS Promo Tradi Total 

1 VALENCIENNES USTT 18 101 119 

2 HERIN USTT 14 50 64 

3 ONNAING TT 14 49 63 

4 HERGNIES CTT LL 4 50 54 

5 TRITH ST LEGER CO 8 40 48 

6 LECELLES TT 2 40 42 

7 BRUAY SUR ESCAUT PPC 2 39 41 

8 QUIEVRECHAIN ASQTT 3 31 34 

9 DOUCHY LES MINES TTC 11 21 32 

10 FRESNES SUR ESCAUT TT 0 25 25 

11 SAINT-AMAND TT 0 23 23 

12 SARRASIN FAMARS TTS 5 18 23 

13 ESCAUDAIN ASTT 0 20 20 

14 CONDE SUR ESCAUT TT 0 18 18 

15 AULNOY SPORT TT 1 17 18 

16 SEBOURG PPC 0 13 13 

17 MARLY TTM 0 9 9 

18 ESTREUX EPSC 4 5 9 

19 MASTAING TT 0 9 9 

20 ANZIN AS TT 0 5 5 

  Total 74 595 669 

 



 District Valenciennois 
 
En préambule le coordonnateur du District regretta que l’activité n’ait pu se dérouler normalement comme à 
peu près partout dans le Nord. 
 

2.1 Résultats sportifs 
 
Aucun résultat sportif à noter suite à l’arrêt des compétitions mi-octobre sur décision fédérale, relayée par la 
Ligue Hauts de France et à fortiori le Comité du Nord 
 

2.2 La Technique sur le District 
 
Au même titre que le sportif aucune activité technique notable. 
 
 

2.3 Epreuves sportives du district 
 
Aucune épreuve n’a été organisée sur le District Valenciennois 
 

2.4 Autres informations diverses 
 
- Dossier Finances Ligue  
 
Lors de son intervention Régis FENET a communiqué des informations financières quant à la situation du 
Comité du Nord. Le coordonnateur du District, par ailleurs Trésorier de la Ligue HDF confirma ces propos 
en donnant des informations Ligue qui ont eu mais en accord avec eux, des répercussions sur les rentrées 
des Comités départementaux de la Ligue 
 
 - au 30.06.2020  Trésorerie = 17 000   Fonds associatif = 239 500 
 - au 31.12.2020  Trésorerie = 12 500  Fonds associatif =   51 000 
soit une perte sèche de 75 % 
 
Origine : facturation annuelle d’acomptes licences FFTT sur total année antérieure (10 % au 15 Juillet et 
30 % au 15 Septembre) soit un total 114 000 sur fonds propres, les facturations licences n’ayant pas encore 
été effectuées. 
Au 31 Décembre 2020 envoi par le nouveau Trésorier de la FFTT de la facture complémentaire totale sur 
les licences validées pour 2020-2021 sans remise soit un total de 280 000 dont 114 000 déjà payés. 
Janvier 2021 facturation 50 % des licences aux clubs pour un total de 280 000 euros dont parts revenant à 
la FFTT = 115 000, Ligue HDF = 85 000 et CD = 80 000. Soit un manque de 165 000 sur la facture FFTT. 
La Ligue a donc dû faire appel à un PGE (Plan Garanti de l’État) et obtenu à hauteur de 100 000 euros. 
Remboursement programmé à partir de Mai 2022. 
Le coordonnateur conclut que cette situation explique et justifie également l’impact sur les finances des 
Comités dont celui du Nord. 
 
- Campagne ANS 2021 (ex-CNDS) : 
 
Le coordonnateur du District, Président par ailleurs de la Commission régionale ANS, souligne qu’un seul 
club a déposé un dossier (l’USTT Valenciennes) et il trouve dommage que les clubs n’aient pas sollicité 
avec ce dossier 1 à 2 aides en relation avec la situation sanitaire en cours : 

* Aide aux associations en grande difficulté 
* Aide à la reprise d’activité sportive 
* Aide liée aux protocoles sanitaires 

Cette 3ème aide a été la plus sollicitée et la plupart du temps combinée une autre aide « spécifique ANS » 
pour rentrer dans le montant minimum des 1 500 euros. 
Le coordinateur se propose d’aider les clubs courant 2ème semestre à étudier la faisabilité d’un dossier 
éventuellement pour 2022. 



- Dossier Labellisation FFTT : 
 
Le coordonnateur rappelle qu’il est possible de postuler à un ou plusieurs labels (sur un total de 12) via 
« SPID Mon club » sous la rubrique « Promotion » et l’onglet « Labels club ». 
Une liste des clubs labellisés sur la Ligue Hauts de France au 22 Juin inclus reprend 50 clubs labellisés 
dont 19 du Nord.  
Sur les 19 « Nord » 2 clubs du District ont des labels en cours de validité : USTT Valenciennes (10 labels) et 
TT Saint Amand (1 label). 
Et à ce jour 4 clubs du district ont 1 ou 2 labels en cours de validation ou en attente de renouvellement : TT 
Onnaing et CO Trith Saint Léger pour 2 labels ; et CTT Hergnies et TTC Aulnoy pour 1 label. 
Les clubs du District sont invités à solliciter cette labellisation qui est une marque de reconnaissance de la 
FFTT et à fortiori de la Ligue et du Comité du Nord. Et c’est l’occasion de promouvoir le club auprès de sa 
municipalité. 
 
- Dossier Formations IREF Ligue HDF  
 
Le coordonnateur profite que le Président de l’IREF, Monsieur Jean Marc ANDRE, soit un dirigeant de club 
du District pour l’associer à cette réunion et lui laisse la parole. 
Jean Marc ANDRE présente les grandes lignes Formation de la Ligue combinée en présentiel / distanciel 
que ce soit en Arbitrage ou pour la Technique. Il communique des données statistiques sur les formations 
réalisées. Au niveau formation Dirigeants le programme est en cours d’élaboration et le coordonnateur 
Trésorier du CDOS Nord suite aux dernières élections en Mars dernier, et ancien Président de la 
commission formation du CDOS Nord donne les grandes lignes des formations de Dirigeants faites par le 
CDOS Nord. 
En conclusion de l’intervention Jean Marc ANDRE, le coordonnateur essaie de motiver les clubs à envoyer 
des licenciés en formation pour la saison prochaine. Une relance sera effectuée lors de la réunion de 
rentrée. 
 

2.5 Réunions de district (saison 2021/2022) 
 
Le coordonnateur du District informe les représentants des clubs présents que ce calendrier est programmé 
sous réserve dans la mesure où cela dépendra du calendrier général des réunions communiqué par le 
Comité du Nord en fin d’année. 
 

- Septembre 2021    Réunion de rentrée à AULNOY LEZ VALENCIENNES 
- Janvier 2022     Réunion de mi saison à FAMARS 
- Juin 2022     Réunion de fin de saison à VALENCIENNES 

 

 

 Saison 2021/2022 
 

3.1 Calendrier administratif 
 

3.1.a – Ligue Hauts de France  
 
Attention appelée : seuls les clubs ayant honoré leurs dettes « licences » au titre de 2020-2021 pourront 
prétendre à se réaffilier et à pouvoir réinscrire leurs équipes et ce quel que soit le niveau (régional et/ou 
départemental) 
 
- Dossier de réaffiliation (envoyé ce jour 24 Juin 2021) à retourner pour le 15 Juillet 
A noter qu’il est demandé cette année le paiement des 3 licences obligatoires (réf. Loi association 1901 
base de fonctionnement des clubs) avec les droits de réaffiliation pour valider le dossier du club pour 2021-
2022. 
 
- Dossier « sportif » (envoi programmé fin de semaine ou début de semaine prochaine) 
 
Les clubs sont invités dès que possible à signaler à l’instance concernée (régionale et/ou départementale) 
toute désinscription d’équipes afin que chaque commission sportive puisse procéder aux repêchages. 



3.1.b – Comité du Nord  
 
- Dossier sportif à remplir sous informatique et à retourner pour le 30 Juin 2021. 
Paiement obligatoire pour valider le dossier. Attention de respecter les règles de virement demandées dans 
la circulaire jointe au dossier. 
 

3.2 Calendrier politique 
 
- Assemblée générale de la Ligue programmée le Samedi 25 septembre 2021 (lieu non encore validé) 
- Assemblée générale du Comité du Nord le Samedi 18 Septembre 2021 à Jeumont  
 

3.3 Finances 
 
Comme indiqué ci-dessus, les clubs devront honorer leurs droits de réaffiliation avec le paiement des 3 
licences obligatoires (Association Loi 1901), au même titre que les droits pour réinscription d’équipes. 
Pour rappel les validations « réaffiliation » et « réinscription d’équipes » ne seront effectives qu’après 
paiement des dettes existantes au titre de 2020-2021 que ce soit pour la Ligue ou le Comité du Nord. 
 
Concernant les tarifs : Ils ont été validés en Conseil de Ligue le Mercredi 23 Juin à Cambrai 
 

3.3.a - Réaffiliation 
 
Tarif de 2019-2020 reconduit pour 2021-2022 soit 171 euros répartis comme suit 
 

FFTT LIGUE HDF CD59 Total club 

75 48 48 171 

 
3.3.b - Licences 

 
Comme pour les droits de réaffiliation ce sont les tarifs « LICENCES » validés pour 2019-2020 qui ont été 
reconduits POUR 2021-2022  
 

LICENCES TRADITIONNELLES 

Catégories FFTT Ligue HDF CD59 Total club 

Poussins - Benjamins 13.15 4.00 3.00 20.15 

Minimes 13.15 8.00 7.00 28.15 

Cadets 13.15 12.00 11.00 36.15 

Juniors 22.15 17.00 16.00 55.15 

Séniors - Vétérans 22.15 17.00 16.00 55.15 

 

LICENCES PROMOTIONNELLES 

Catégories FFTT Ligue HDF CD59 Total club 

Poussins - Benjamins 3.50 2.00 2.00 7.50 

Minimes 3.50 2.00 2.00 7.50 

Cadets 7.40 4.00 4.00 15.40 

 
Contrairement aux années précédentes (paiement 90 %, paiements licences validées mi-Octobre) la 
facturation « licences » sera établie sur la base de toutes les équipes du club inscrites en Championnat 
national, régional et départemental séniors à raison de 4 licences séniors par équipes, et après déduction 
des 3 licences obligatoires payées avec les droits de réaffiliation. 
Le total sera arrêté au 30 Septembre inclus afin de tenir compte des désistements de dernière minute. 
Toute suppression d’équipes à compter du 1er Octobre ne sera pas prise en compte. 
Le paiement devra impérativement être effectué pour le 15 Octobre dernier délai (virement effectué ou 
chèque reçu), veille du week end de la Journée 2 du Championnat par équipes. A défaut les licences seront 



dévalidées à compter du 18 Octobre et les joueurs ayant participé aux deux premières journées seront 
considérés « non licenciés ». 
 

3.3.c – Championnat par équipes régional 
 
Lors de la publication des tarifs au titre de la saison 2020-2021, une ristourne avait été effectuée afin de 
tenir compte de l’arrêt de la saison vers la mi-mars 2020. La Ligue a tenu au même titre que le Comité du 
Nord à prendre en compte l’arrêt de la saison 2020-2021 à mi-octobre. 
 

MESSIEURS DAMES 

Saisons  2021-2022 2020-2021 2019-2020 Saison  2021-2022 2020-2021 2019-2020 

Prénat. 81.00 122.00 162.00 Prenat. 61.00 92.00 122.00 

Reg. 1 68.50 103.00 137.00 Reg. 1 41.00 62.00 82.00 

Reg. 2 56.00 84.00 112.00 Reg. 2 21.00 32.00 42.00 

Reg. 3 46.00 69.00 92.00 Reg. 3 11.00 17.00 22.00 

Reg. 4 38.50 58.00 77.00     

 
3.3.d – Championnats par équipes départementaux (Séniors, Jeunes et Vétérans) 

 

Saisons  2021-2022 2020-2021 2019-2020 

CHAMPIONNAT SENIORS 

D1 26.00 39.00 51.00 

D2 26.00 39.00 51.00 

D3 26.00 39.00 51.00 

D4 26.00 39.00 51.00 

CHAMPIONNATS JEUNES 

Minimes - Cadets 25.00 19.00 (remboursés) 25 .00 

Poussins - Benjamins 9.00 7.00 (remboursés) 9.00 

VETERANS 13.00 19.00  25.00 

 
3.3.e – Critérium fédéral individuel  

 
Au même titre que les tarifs Affiliation et Licences, application des tarifs 2019-2020 comme suit : 
 

CRITERIUM FEDERAL INDIVIDUEL 

Catégories FFTT Ligue HDF CD59 Total club 

Poussins – Benjamins - Minimes 8.00 1.00 1.00 10.00 

Cadets 8.00 5.00 5.00 18.00 

Juniors 8.00 7.00 7.00 22.00 

Séniors - Vétérans 17.00 10.00 10.00 37.00 

 
NB / Application d’un tarif spécifique pour les inscrits à partir du 3è tour. 
 



3.4 Calendrier sportif (Phase 1) 
 

CHAMPIONNAT PAR EQUIPES 

Journée n° Catégories National Régional Départemental 

1 
Séniors 25.Septembre 02 et 03 octobre 02 et 03 octobre 

Jeunes   02 octobre 
     

7 Séniors et Jeunes 11.Décembre 11 et 12 Décembre 11 et 12 Décembre 

 
 

CRITERIUM FEDERAL INDIVIDUEL 

Tours National Régional Départemental 

1 09 et 10 Octobre 2021 

2 20 et 21 Novembre 2021 

 
L’ordre du jour et les questions diverses ayant été traités, le coordonnateur remercie les clubs présents 
mais également ceux s’étant excusés, Régis FENET pour son intervention mais aussi la gestion « visio » de 
cette réunion ainsi que Jean marc ANDRE pour son intervention au titre des formations. 
Et pour conclure le coordonnateur souhaite de bonnes vacances en espérant une réunion de rentrée 
programmée à Aulnoy lez Valenciennes dans des conditions normales. 
 
 
 
 
 

Le Coordonnateur du District Valenciennois 

                Georges GAUTHIER 
 

 


